SEJOUR DU Dr. LAURIE MARKER EN FRANCE – DU JEUDI 14 AU LUNDI 17 FEVRIER 2014
DANS LE CADRE DE SA TOURNEE EUROPEENNE – ANGLETERRE – FRANCE – HOLLANDE

VENDREDI 14 FEVRIER 2014 – ARRIVEE DE LAURIE MARKER ET NOMBREUX RENDEZ-VOUS…
Arrivée par Eurostar vers midi : accueil par Catherine Ebbs-Périn, ainsi que par une personne ayant
effectué 2 missions de volontariat au « CHEETAH CONSERVATION FUND » - CCF – (Fondation pour la
Conservation des Guépards), en Namibie en 1997 et 1998 et n’ayant pas hésité à faire l’aller-retour
Massif Central – Paris en une journée pour avoir le plaisir de retrouver Laurie et de lui présenter sa
fille de 11 ans, très fortement sensibilisée à la cause des Guépards par sa Maman….
Entretien de Laurie MARKER avec un proche Collaborateur de Yann ARTHUS-BERTRAND qui connaît
très bien les actions et tout le travail mené par Laurie en Recherche – Education – Conservation,
dans le cadre d’un projet de film.
SAMEDI 15 FEVRIER 2014 – LA FLECHE – SOIREE DE BIENFAISANCE
Arrivée en tout début d’après-midi, déjeuner avec Laurie qui, par le plus grand des hasards, a
retrouvé un couple qui était venu visiter le Centre du CCF en Namibie en 2013 et était ravi de pouvoir
retrouver Laurie en participant à ces événements à La Flèche.
15 h : Interview de Laurie MARKER avec un journaliste local, ami de Pascal FOURNIE (Fondateur et
Président de 2 Associations « FOUS DE NATURE » et « AFRIQUE-HORIZONS », ayant pour objectifs la
Protection et la Conservation des espèces animales menacées d’extinction). Pascal FOURNIE et Anne
GROLLEAU, son Assistante, ont apporté une aide des plus efficaces à AMIFELINS, notamment pour
l’organisation de la Conférence publique de Laurie MARKER au Théâtre de la Halle au Blé, à La Flèche.
Qu’ils en soient ici chaleureusement et sincèrement remerciés !... Pascal a transformé le petit salon
de l’hôtel où nous séjournions en Studio de Film et a filmé l’entretien de Claude ROUSSEAU
(Journaliste) avec Laurie, traductions instantanées en Français par moi-même.
A la fin de l’interview, Brigitte et Alain PETRAZ nous ont rejoints, ce qui a permis qu’ils fassent la
connaissance de Pascal et Anne, Assistante de Pascal pour l’organisation de toutes les conférences au
Théâtre de La Halle au Blé, avec pour thème la protection de la faune sauvage, dans le cadre des
activités associatives de Pascal. Pratiquement, une conférence organisée chaque mois en 2014, avec,
pour thème principal « POLE-AFRIQUE » - Guépards, Eléphants, Grands Singes….
19 H : Soirée de Bienfaisance au Restaurant « Le Moulin des 4 Saisons ». La déception : n’avoir que
treize personnes inscrites à cet événement. Cependant, si financièrement, les ressources apportées
au CCF restent de ce fait limitées, sur le plan des échanges, cette soirée restera un grand moment
dans l’esprit de tous les participants.
Avantage immense pour les participants, ils se trouvaient tous à la Table de Laurie !.... Atmosphère
très conviviale, chaleureuse, très détendue, de nombreux participants ayant séjourné à plusieurs
reprises dans différents pays d’Afrique et connaissant bien ce Continent, donc échanges encore plus
passionnants entre tous les participants. Etaient bien entendu présents les « Fans du CCF Namibie »,
parmi lesquels Brigitte (Membre d’AMIFELINS) et Alain PETRAZ qui y sont allés 3 fois.

Pierre GAY, Responsable du Groupe BIOPARC – Zoo de Doué-la-Fontaine, qui a passé la Direction du
Parc à son fils François afin de se consacrer à l’aide de petites ONG, voire d’individus qui, perdus et
isolés au fond de leur forêt ou en pleine brousse, ont des projets pour conserver leurs
Environnement, écosystème et faune sauvage. Pierre leur apporte soutiens logistique, scientifique et
financier, afin de leur venir en aide. Il venait de faire une mission au Maroc en janvier et rentrait tout
juste du Pérou où il venait de terminer une autre mission, pour avoir le très grand plaisir de retrouver
Laurie MARKER avec qui un événement avait été organisé à Paris en 2004.
Soirée très animée, avec échanges aussi utiles que passionnants, entre personnes fortement
impliquées dans la Conservation des espèces animales sauvages en danger, et en particulier des
guépards !
Que rêver de mieux sur le plan des relations humaines et sur celui du développement de liens et de
réseaux pour pouvoir encore entreprendre toujours plus d’ actions et mener d’autres projets pour
« GAGNER LA COURSE POUR LA SURVIE » DES GUEPARDS, mais aussi de tant d’autres espèces
animales menacées ?...
Quelques ventes au cours de cette soirée ont permis de recevoir davantage de Dons pour Laurie et le
CCF : parmi les articles proposés, nombreux bijoux artisanaux de Namibie apportés par Laurie
MARKER, livre sur les Masaï écrit par Pascal FOURNIE et mis en vente au profit du CCF, 2 aquarelles
faites par un ami de Pascal, 2 dessins de tête de guépard réalisés par Anne GROLLEAU, des foulards
avec une tête de guépard sur fond vert et la mention « Cheetah Conservation Fund », reçus de la part
de Betty von HOENNING – Partenaire du CCF en Italie.
DIMANCHE 16 février 2014 – FILMS ET CONFERENCE DE LAURIE AU THEATRE DE LA HALLE AU BLE
14 H 30 : Ouverture au Public et nombreuses présentations de participants à Laurie : Membres
d’AMIFELINS présents, en particulier Léopold BEUVIER, Membre depuis 2 ans, en classe de 1ère, notre
plus jeune Membre, Jean-Charles DROUET, nouveau Membre depuis 2013, impliqué dans la cause
animale depuis plus de 20 ans.
Parmi les participants, 5 Etudiants en Université, dont 4 venant de l’Ecole Vétérinaire de Nantes et 1
de l’Université de Saint-Etienne. Parmi ceux-ci, une étudiante en Ethologie (Etude du comportement)
mais surtout une étudiante ayant travaillé 3,5 mois en Afrique du Sud, impliquée dans un programme
de Conservation des guépards et faisant à présent sa thèse de fin d’études sur la Reproduction des
guépards !....
Gérard SERGENT qui avait séjourné au CCF Namibie pour y filmer « Pour l’Amour des Guépards » a eu
la très grande joie de voir son film présenté à Thoiry en 2010, projeté à nouveau à La Flèche, car ce
film est celui qui montre le plus en détail la carrière de Laurie MARKER et toutes les activités du CCF,
avec des gros plans magnifiques sur les guépards….
Deux Vétérinaires présents : le Dr. Thierry PETIT – Zoo de La Palmyre – qui depuis 20 ans a consacré
ses efforts à la reproduction des guépards en captivité, ce qui est très difficile, et l’a fait avec succès
puisque 70 naissances de guépards ont eu lieu au Zoo de La Palmyre. Le Dr. Cyril HUE – Zoo de La
Flèche – a lui aussi participé à cet événement.

Quelques photos pour « Ouest-FRANCE », en vue d’un article. Plusieurs articles ont été rédigés par la
presse locale et régionale, contactée par Pascal FOURNIE bien avant les événements.
Globalement, grâce à tous les contacts locaux, voire amis de Pascal, il y a eu une bonne couverture
des événements de La Flèche par la presse locale et régionale, ce qui est important !...
15 H : présentation du Film, suivie d’une projection de documentaires sur les activités et nouveaux
programmes d’actions du CCF par Laurie, avec traduction instantanée par moi-même.
Au Théâtre également, atmosphère très spontanée, chaleureuse, naturelle créée par la personnalité
et le charisme de Laurie MARKER qui sait admirablement s’adapter à tous ses Publics, mais aussi
grâce aux qualités de présentateur et animateur de Pascal FOURNIE, en particulier lors de la
présentation de Laurie et de moi-même ainsi qu’au moment des questions – réponses. La passion de
Laurie MARKER pour le Guépards est de toute évidence communicative, contagieuse et le Public a
montré un très vif intérêt, nombreuses questions posées après la projection et la conférence. Public
enthousiaste !...
17 H 30 : Verre de l’Amitié afin de pouvoir prolonger au maximum les échanges entre Laurie MARKER
et les participants. Echanges et ventes d’objets se sont poursuivis tard dans la soirée. Plusieurs
documents en Français – traductions de documents du Site du CCF – avaient été mis à la disposition
du Public par AMIFELINS : Vision du CCF, Le Guépard…
LUNDI 17 FEVRIER 2014 – « ONIRIS » : ECOLE VETERINAIRE DE NANTES
Nombreux contacts préliminaires avec l’Assistante de Direction d’ONIRIS qui a d’une part diffusé le
plus largement possible l’invitation à nous rejoindre à La Flèche pour participer aux événements, afin
que le plus grand nombre d’Etudiants puissent venir, et d’autre part, mobilisé plusieurs personnes –
Scientifiques et Professeurs – afin de préparer un programme de visite intéressant pour Laurie.
Accueil on ne peut plus sympathique et chaleureux de toute l’Equipe d’ONIRIS qui a vraiment fait le
maximum pour favoriser visites et échanges intéressants pour Laurie : CHU Vétérinaire, Clinique
vétérinaire de la Faune Sauvage, rencontre avec la personne remplaçant le Directeur Général en
déplacement et qui se trouve être la Responsable des Affaires Cliniques.
Les Responsables du CHU et de la Clinique vétérinaire de la Faune Sauvage ont eux-mêmes
accompagné Laurie MARKER afin d’échanger au maximum avec elle pendant ces visites.
Un Professeur a donné à Laurie l’occasion de venir parler aux étudiants réunis pour leur cours
habituel : mini-conférence sur le Guépard, les activités du CCF, questions-réponses. Ce Professeur
m’a dit que les étudiants s’étaient montrés très intéressés et motivés pour visiter le Site AMIFELINS,
notamment la section « COIN DES ENSEIGNANTS » créée et très régulièrement complétée et mise à
jour par Brigitte PETRAZ, Enseignante à l’Université de Savoie et Membre d’AMIFELINS.
Le Dr. Laurie MARKER a pu rencontrer l’un des Etudiants qui avait fait son stage au CCF Namibie afin
d’y préparer sa thèse, et qui a été primé en 2013 pour les aspects novateurs rédigés dans sa thèse.
Autre surprise, en entrant dans l’une des salles où étaient réunis vétérinaires et étudiants pour le
travail de la journée, une étudiante n’en a pas cru ses yeux de se retrouver face à face avec Laurie

alors qu’elle avait elle aussi rédigé sa thèse sur les Guépards – fascination, émerveillement à avoir
cette occasion parfaitement inattendue de pouvoir échanger avec Laurie MARKER….
2 H bien remplies, très intenses et aussi chargées en émotion à retrouver des étudiants de cette
Université venus en stage au CCF Namibie !...
Puis, en route pour l’Aéroport de Nantes, car Laurie MARKER était ensuite attendue en Hollande
pour d’autres événements, avant de repartir au CCF Namibie pour préparer sans tarder sa tournée
de Printemps de plusieurs semaines aux USA.
L’organisation de ces événements et leur déroulement ne font que confirmer à quel point il est
important de rechercher toujours plus de synergies, de rapprochements afin de pouvoir coopérer le
plus étroitement possible avec d’autres Associations partageant les mêmes engagements pour
protéger Environnement, Ecosystèmes et Espèces animales sauvages menacées d’extinction, mais
partageant aussi les mêmes valeurs morales et humaines, et surtout une passion pure pour ces
engagements et ces actions, totalement dénuée d’intérêts personnels… Ceci est pour de petites
Associations le seul moyen de pouvoir organiser plus souvent des événements et des actions afin de
toujours plus informer, sensibiliser le Public sur les menaces qui pèsent sur tant d’espèces animales
et surtout sur toutes les actions mises en œuvre par des Organismes agissant directement sur le
terrain et consacrant un énorme budget à l’Education mais aussi à de nombreuses actions
permettant aux populations locales de voir leur niveau de vie s’améliorer et de pouvoir permettre à
leurs enfants de poursuivre des études afin qu’ils puissent devenir à leur tour ACTEURS dans la
protection de leur Environnement et de leur Patrimoine, à savoir la Faune Sauvage !...
Cette UNION QUI FAIT LA FORCE me semble plus que jamais indispensable car seuls, nous n’aurions
jamais eu les ressources humaines et financières suffisantes pour être en mesure d’organiser en
DEUX MOIS DE TELS EVENEMENTS !!!!...
Catherine EBBS-PERIN
Présidente d’AMIFELINS
Marraine de « POLLY » et de « BELLA », Guépards orphelins
Recueillis par le Dr. Laurie MARKER au CCF Namibie

